
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR  
DU 13 DECEMBRE 2018 

 
 

 

Présents : Ted Bonnamy, Christèle Parent, Gilles Duvoux, Roland Bouat, Micheline Bouat, Françoise 
Bernard, Jean-Claude Gagneux, Eric Vincent, Jean Marie Berthin, Dominique Berthin  
 
Invité (excusé malade) : Christian Delaveau (AMO Mer) 

 
 

 Après présentation de la démission de Dominique Bochard, trésorier, la réunion commence à 
19h30 

 
 

 Approbation du Compte Rendu de la réunion du 12 octobre 2018 
 

Le compte-rendu est approuvé et devient procès-verbal après modifications suivantes : 

- Remplacer dans le texte FFV par FFvélo 
 
 
 Modification du bureau 

 
La trésorerie est prise en charge par Françoise Bernard et le secrétariat par Dominique Berthin. 

 
 

 Compte-rendu de l’AG du Coreg à Romorantin le 18 novembre 2018 
 

 23 clubs du 41 sur 34 étaient présents ou représentés 

 Celui-ci est disponible à la consultation sur le site du Comité départemental de Loir et 
Cher. 

 A noter, l’élection de Martine Baucher au bureau du Coreg et de Jean Claude Gagneux en qualité 
de censeur aux comptes. 

 Voir PV http://ffct-centre.org/spip.php?article1406 

  

 Compte-rendu de l’AG du CoDep41  à Faverolles le 23 novembre 2018 
 

 33 sur 34 étaient présents ou représentés 

 Il sera demandé aux futurs clubs organisateurs d’améliorer le fléchage directionnel vers la 
salle de réunion et de fournir des grilles pour l’affichage. Quelques personnes pour le 
service du repas seraient les bienvenues. 

 Ted Bonnamy a été élu au comité directeur 

 Martine Baucher et Philippe Legendre ont été réélus censeurs aux comptes 

 Le compte rendu est disponible à la consultation sur le site du Comité départemental de Loir et 
Cher ou http://www.codep41-ffct.org/spip.php?article706 

 
 
 

http://ffct-centre.org/spip.php?article1406
http://www.codep41-ffct.org/spip.php?article706


 Réunion des dirigeants : le 18 janvier  à 18h30 à la maison des sports de BLOIS 
 

 Gestion des inscriptions : Micheline Bouat 

 Convocation presse : Nouvelle République : Micheline Bouat 

 Intendance : casse-croute : Dominique Berthin 
 Intervenant extérieur : Dominique Moisson du crédit Mutuel 

 
 

 Mise au point sur les différentes commissions 

 
o Trésorerie : Françoise Bernard - adjoint Jean Claude Gagneux 
o Secrétariat : Dominique Berthin - adjointe Micheline Bouat 
o Jeunes : Éric Vincent - adjoints : Marion Pellé, Gilles Duvoux 
o Education routière : Roland Bouat et Micheline Bouat 
o Sécurité : Gilles Duvoux 
o Formation : Roland Bouat 
o Tourisme : Françoise Bernard –adjoints : Dominique Berthin, Antoine Sauve 

 Membres de la commission VI Toulouse : Françoise Bernard, Jean Marie 
Berthin, Michel Bernard, Dominique Berthin, André Guéranger, Anne Mercier. 

o Communication : Micheline Bouat 
 Lettre info : Dominique Berthin, Françoise Bernard 
 Maillon : Françoise Bernard. Se limiter aux expériences clubs ou licenciés. 
 Info hebdomadaire : Françoise Bernard 
 Micheline tient les listes à jour (adresses mail, n° tél, adresses etc.)  

o VTT : Roland Bouat – adjoints Christèle Parent, Ted Bonnamy 
o Challenge 41 : Jean Marie Berthin avec Patrick Vandeweghe 

Suite au vote le prix des flèches sera de 10 € le paquet (plus de paquet gratuit). 
o Grandes randonnées : Ted Bonnamy 

 

 Jean Marie B. demande à Micheline B. (en sa qualité de représentante de l’USEP) de bien vouloir 
recenser les clubs aidant à l’Etoile Cyclo. 

 Jean Claude Gagneux demande que chaque représentant de commission définisse les (activités) 
de celle-ci. 

 Demande de Christian Delaveau de rejoindre le CoDep acceptée à l’unanimité. 

 Questions diverses : 
o Ted Bonnamy étudie comment faire venir de nouveaux licenciés  

Pistes à étudier : 
 Offrir une licence aux plus assidus (tirage au sort) 
 Offrir un service spécifique…. 
 Ouvrir une formation aux non-licenciés : mécanique, initiation au VTT, etc. 
 Comment contacter (légalement des non-licenciés) 
 Solutionner les écueils administratifs 
 Offrir une licence lors d’une randonnée (tirage au sort). 

o Il faut faire la modification du nouveau bureau à la Préfecture. Jean Marie et Dominique 
Berthin s’en chargent. 

o Finances : Françoise ayant récupéré les dossiers de Dominique Bochard fera le point lors 
de la prochaine réunion. 

o  Elle émet le souhait qu’un point sur la trésorerie soit fait lors de chaque réunion. 
o VI La Rochelle : tous les comptes sont soldés. 
o VI Toulouse du 5 au 13 septembre 2020. Le cout est estimé à environ 550 € par 

personne. 
  Il va être demandé un acompte de 100 € aux participantes pour validation des 

inscriptions. 



o Vélo en France : Roland Bouat envoie la liste des documents à fournir afin de paraitre sur 
le site à Françoise Bernard.   

  Il faudrait demander des circuits aux différents clubs lors de la formation 
dirigeants. 

o Projet séjour FFCT sur la base du Tour du Loir et Cher est une rando labellisée FFCT.  
 Il faudrait voir afin qu’elle soit labellisée Séjour FFCT grande randonnée. 

o Françoise B. demande que les Cerfa pour les frais de déplacements avec renonciation de 
remboursement lui soient transmis au plus vite pour le 31 décembre. 

 Pour les remboursements des frais de déplacements, lui transmettre au fil de 
l’eau et en tout état de cause avant le 30 septembre. 

o Jeunes : Rien à signaler 
o Sécurité : analyse de 2018 et présentation succincte de la formation de 2019 
o Formation :  

 Securtié  le 9 fevrier matin  maison des sports blois 
 Sante  le 9 février après-midi  «    
 Initiation VTT              ???   ??? 
 Mécanique  ???   ??? 
 GPS    ???   ??? 

S’il y a moins de 5 personnes annulation de la formation 
Il faudrait relancer les clubs qui n’ont pas d’animateurs. 
o Formations demandées  

 Réseaux sociaux 
 Une formation dirigeants plus axée sur les fonctions de trésorier, secrétaire, 

président…. 
 Comment faire un flyer, une affiche etc… 

 
 

 Dates des prochaines réunions pour 2019 
 

 Février  21/02   

 Avril  25/04 

 Mai  24/05  19h  réunion calendrier 

 Juin  18/06 

 Septembre 19/09  

 Octobre  10/10  18h30  préparation AG 

 Novembre 29/11  18h AG à St Laurent-Nouan 

 Décembre 12/12   
 
  

 Questions diverses 

 
 Françoise B. se propose d’envoyer le nouveau logo FFVélo à tous les dirigeants. 
 Pourquoi ne pas changer le logo du CoDep41. 
 Roland s’occupe de modifier l’ancien logo. 
 
Plus aucune question, la séance est levée à 23h30.  

 
Le Président, La Secrétaire, 
 
 
J. Marie BERTHIN Dominique BERTHIN 


